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A quel site se fier pour choisir une maison de retraite?

Selon le site RetraitePlus.fr, le coût moyen mensuel des loyers en maison de retraite peut
passer de 1.500 euros à plus de 6.000 euros suivant la région et l’établissement.
Quand on doit résider dans une maison de retraite, mieux vaut vieillir à Poitiers, Toulouse ou
Besançon qu’à Nice ou Paris. En effet, les prix moyens des loyers mensuels s’établissent à 2.650
euros dans la préfecture de la Vienne contre... 4.430 euros en moyenne dans la capitale ! Selon la
localisation et le standing de l’établissement, ils peuvent tomber à 1.500 euros et grimper jusqu'à
6.000 euros, d'après les tarifs relevés par Retraite Plus, un site spécialisé dans l'orientation dans
les maisons de retraite privées.
Coût moyen mensuel d'une maison de retraite dans les grands villes

Les places dans les établissements publics ou associatifs sont généralement moins chères mais
plus rares. Il faut souvent se pré-inscrire sur une liste d’attente et quand on doit placer un proche
en urgence, seul le secteur privé offre des chambres du jour au lendemain.
Si les disparités de tarifs sont fortes entre les régions françaises, Retraite Plus note aussi de
grandes variations de prix dans une même région entre départements et à l’intérieur de ceux-ci
entre les villes moyennes et les capitales régionales. Pas étonnant que de plus en plus de Français

en âge d’entrer en maison de retraite se délocalisent : soit en périphérie de leur ville, soit plus loin,
là où les tarifs sont plus abordables.
Retraite Plus rappelle qu’en France, 592.900 personnes résident dans des établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), âgées en moyenne de 86 ans pour les
femmes, 84 ans pour les hommes. L’organisme souligne que très souvent, le coût de cet
hébergement est difficile à assumer par la grande majorité des personnes âgées et leurs familles, la
retraite mensuelle moyenne étant de seulement 1.306 euros selon les derniers chiffres publiés par
le ministère des Affaires sociales. Et sachant que la durée moyenne d'un séjour en EHPAD est de
3 ans..
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